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Par Philippe Corcuff, professeur à Sciences Po Lyon  
 
« Depuis le milieu des années 2000, à mesure que l’extrême droite politicienne a progressé et que 

le clivage gauche/droite a régressé, nous sommes entrés dans le brouillard », écrit Philippe 

Corcuff dans "La grande confusion. Comment l'extrême droite gagne la bataille des idées" Textuel 

- 2021.  

Pour en sortir, il convient d’analyser "le confusionnisme ambiant, c’est-à dire le développement 

d’interférences rhétoriques et idéologiques entre des postures et des thèmes d’extrême droite, 

de droite, de gauche modérée et de gauche radicale."  

Philippe Corcuff nous propose, en particulier, de sortir de « la dissociation d’un des piliers 

intellectuels historiques de la gauche : le couple critique sociale-émancipation », en ouvrant à 

nouveau « l’horizon d’émancipation sociale, à la fois individuelle et collective », moyen privilégié 

de retrouver le sens des combats de la gauche, de lutter contre le complotisme et une droitisation 

sans limite. 

 

*** 

 

Philippe Corcuff est philosophe, sociologue politique à l’université de Lyon. Il travaille sur les 

évolutions du système politique français. Il a milité dans tous les champs de la gauche. La réflexion 

théorique et pratique est fortement ancrée dans cet engagement autour de l’idée d’émancipation 

et d’une critique de la domination sous toutes ses formes.  

Son ouvrage est passionnant car il y a un dialogue permanent entre les dires et les écrits des uns 

et des autres sur la notion de confusion qui s’installe même à gauche.  

Ses analyses sont rigoureuses, précises et laissent la place à la complexité.  

 

*** 
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Introduction 
 
Être parmi vous ce soir me relie à une histoire conflictuelle qui m’associe aux « rocardiens » au 
sein du Parti socialiste. Car mon premier engagement, lycéen en 1976 fut au PS et plus précisément 
au CERES, les « rocardiens » étant justement nos adversaires politiques au sein du PS. Depuis de 
l’eau a coulé sous les ponts, j’ai quitté le PS en 1992. J’ai suivi Jean-Pierre Chevènement au MDC, 
puis je suis entré chez les Verts, puis j’ai rejoint la Ligue communiste révolutionnaire, puis sa 
transformation en NPA. Et depuis 8 ans, je suis membre de la Fédération Anarchiste. Par ailleurs, 
le nom de Chevènement est devenu un nom associé aux discours que j’appelle confusionnistes dans 
le livre qui nous réunit ce soir. 
Pourquoi titrer précisément ce livre La grande confusion ? Car il s’agit d’éclaircir conceptuellement 
des problèmes politiques entourés d’une brume grandissante dans les espaces publics de nos 
sociétés, tout particulièrement en France, mais aussi plus largement en Europe, aux États-Unis ou 
au Brésil. Et, dans les circonstances présentes, ce brouillard facilite une extrême droitisation 
idéologique. Mais mon livre détaille plus précisément le cas français, en 672 pages, alors que j’ai 
passé trois ans et demi à l’écrire, et que j’ai commencé à accumuler des matériaux sur les questions 
traitées en 2012. 
Je date les débuts de l’extrême droitisation des espaces publics et de l’extension des domaines du 
confusionnisme que la facilite en France au milieu des années 2000. Je parle d’extrême droitisation 
des espaces publics, et pas d’extrême droitisation de la société française, qui m’apparaît plus 
composite et mouvante. 
Ma conférence aura trois moments principaux : 1) je rappellerai les repères cardinaux de ma 
démarche ; 2) j’envisagerai deux figures de l’extrême droite idéologique : Alain Soral et Eric 
Zemmour ; et 3) je m’intéresserai à la façon dont des discours confusionnistes tenus par des 
locuteurs venant de la gauche favorisent l’extrême droitisation. 
 
1) Repères globaux d’une démarche 
 
Dans un premier temps, je vais donc proposer des repères globaux de la démarche de mon livre La 
grande confusion.  
Trois fils conceptuels principaux outillent ma démarche : je les nomme « formations discursives », 
en référence à un concept développé par le philosophe Michel Foucault en 1969 dans son livre 
L’archéologie du savoir.  
D’abord la notion de « formation discursive » ? Cela renvoie à un espace rhétorique et idéologique 
composite, peuplé de contradictions et de conflits, mais qui dessine, sans que personne ne le 
maîtrise, des cohérences partielles. Ce que l’on pourrait nommer « une orchestration sans chef 
d’orchestre », pour reprendre une expression au sociologue Pierre Bourdieu. Le propre de telles 
« formations discursives », c’est que : 1) les locuteurs qui y participent ont une fort inégale 
conscience de ce à quoi ils participent ainsi et 2) la dynamique d’ensemble leur échappe largement.  
Une formation discursive, c’est un découpage pour analyser les discours qui ne part pas d’abord 
des auteurs. Or, partir des « auteurs » constitue le découpage le plus évident aujourd’hui pour 
nous. Mais ce n’est pas nécessairement le meilleur découpage pour rendre compte des mouvements 
de discours et d’idées. D’ailleurs, un même auteur peut participer à une formation discursive 
ultraconservatrice dans telle situation et à une formation discursive de l’émancipation dans telle 
autre. Cela ne relève pas, non plus, d’un positionnement intellectuel et/ou politique cohérent. Ce 
n’est pas un « courant » ou une « orientation » idéologique. Or, le découpage en « orientation » 
ou « courant », c’est aussi un découpage évident, par exemple pour les milieux militants, pour les 
journalistes ou pour l’histoire des idées. La notion de formation discursive ouvre donc un type de 
découpage dans les discours et les idées qui déstabilise profondément nos façons les plus 
habituelles de voir et de découper les discours et les idées.  
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Les trois formations discursives autonomes dotées seulement d’intersections et d’interactions 
entre elles que j’analyse sont l’ultraconservatisme, le confusionnisme et l’identitarisme.  
* L’ultraconservatisme, ce sont des mélanges idéologiques associant plus ou moins xénophobies 
(dont la xénophobie anti-migrants, l’islamophobie et/ou l’antisémitisme), sexisme et homophobie 
dans un cadre nationaliste fantasmant « une peuple » homogène culturellement, un peuple-nation. 
Le « postfascisme » constitue le pôle le plus radicalisé de l’espace ultraconservateur. 
* Le confusionnisme renvoie au développement d’interférences entre des postures et des thèmes 
d’extrême droite, de droite, de centre droit macronien, de gauche modérée dite « républicaine » 
ou de gauche radicale. Des postures ? Le remplacement de la critique sociale structurelle des 
inégalités, des dominations et des discriminations portée historiquement par la gauche, par la 
pensée critique et par de larges secteurs des sciences sociales, par la mise en cause superficielle 
du « politiquement correct », par les schémas complotistes et par la focalisation de la critique sur 
des personnes (hier Sarkozy et Hollande, aujourd’hui Macron).  
Des thèmes ? La valorisation du national et la dévalorisation du mondial et de l’européen, la 
dénonciation amalgamant la dynamique de droits individuels portée par le libéralisme politique et 
la domination du marché propre au néolibéralisme économique, la fixation positive (« identité 
nationale ») ou négative (« musulmans ») sur des identités supposées homogènes et closes, 
l’effritement de la frontière symbolique avec l’extrême droite, etc. Cela s’opère dans un contexte 
de fort recul du clivage gauche/droite. Et dans le recul du clivage gauche/droite, il y a surtout la 
crise de la notion de « gauche ». Confusionnisme n’est donc pas synonyme de confusion, mais a un 
sens politico-idéologique plus précis. C’est un concept politico-historique. 
Exemple ? Au début de La grande confusion, je mets en évidence les parentés étonnantes de 
discours récents de trois personnalités différentes et même politiquement opposées : 1) l’historien 
et éditorialiste Jacques Julliard, figure de « la deuxième gauche » des années 1970 (donc de la 
galaxie dite « rocardienne »), puis de la Fondation Saint-Simon sociale-libérale dans les années 
1980-1990, qui effectue un tournant dit « républicain » en 2010 en passant de L’Obs à Marianne ; 
2) l’économiste et philosophe Frédéric Lordon, une des principales figures intellectuelles de la 
gauche radicale en France qui a émergé dans les années 1990 ; son blog sur le site du Monde 
diplomatique étant un des plus suivis dans la gauche radicale ; et 3) Mathieu Bock-Côté, jeune 
idéologue ultraconservateur venant du Québec, habitué du Figaro et qui depuis peu officie sur 
CNews et Europe 1. Tous les trois valorisent la nation et dévalorise l’internationalisme. Et même, 
dans une convergence plus poussée, ils sont proches d’une vision de « l’appartenance nationale » 
formulée par une des figures du nationalisme français de la fin du XIXe et début du XXe siècle : 
l’écrivain Maurice Barrès, une vision « enracinée » de l’appartenance nationale, tenue par des 
racines profonde. 
Dans le contexte du recul du clivage gauche/droite, le confusionnisme bénéficie principalement à 
l’extrême droitisation, car il contribue tout à la fois à légitimer de manière soft des postures et 
thèmes venant de l’extrême droite, ainsi qu’à affaiblir un peu plus la gauche, en la désarmant face 
à la dynamique ultraconservatrice. 
* L’identitarisme, c’est réduire des personnes et des groupes à une identité principale, homogène 
et fermée, par exemple une identité nationale ou une identité religieuse ; une identité positive 
valorisée ou une identité négative dénoncée. Il faut distinguer l’identitarisme de l’identité ; 
l’identitarisme c’est en quelque sorte une pathologie de l’identité. Cela renvoie à un enfermement 
identitaire. Il y a une variété d’identitarismes. Le nationalisme d’extrême droite est un 
identitarisme. Le nationalisme du régime de Poutine est un identitarisme. Les islamo-
conservatismes, dans leur pôle légaliste et dans leur pôle djihadiste meurtrier, constituent des 
identitarismes politico-religieux, etc. etc.  
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2) Deux figures « postfascistes » : Alain Soral et Éric Zemmour 
 
Je parle de « postfascisme » pour le pôle le plus radicalisé de l’ultraconservatisme, en me situant 
par rapport aux débats en cours sur l’extrême droite. Car ceux qui parlent de « fascisme » (en 
utilisant « néofascisme » comme un quasi-synonyme) pour les extrêmes droites actuelles ne 
prennent pas en compte les transformations de l’extrême droite (en particulier leur récupération 
du vocabulaire républicain, comme avec la laïcité, alors les fascismes des années 30 étaient 
souvent antirépublicains). Et ceux qui parlent de « populisme » effacent les éléments de continuité 
entre les fascismes historiques et les extrêmes droites actuelles, en particulier la xénophobie et le 
nationalisme. Dans « postfascisme », « fascisme » vise des éléments de continuité et « post » des 
changements. Deux des principaux idéologues « postfascistes » français sont Alain Soral et Éric 
Zemmour. 
 
a) Soral-Zemmour un idéal-type du « postfascisme » à la française 
 
Une analyse de certains discours d’Alain Soral et d’Éric Zemmour permet de constituer à titre 
exploratoire un idéal-type, au sens du sociologue Max Weber, c’est-à-dire une forme systématique 
et simplifiée, d’une variante significative du « postfascisme » à la française. Car sur plus de 80% 
de leurs discours Soral et Zemmour disent des choses proches, Soral avec un écho dans 
l’underground d’Internet et des réseaux sociaux, et Zemmour dans les grands médias. Leur 
divergence principale porte sur le contenu de la xénophobie : antisémitisme pour Soral et 
islamophobie et négrophobie pour Zemmour. Cependant il faut aussi noter que la réévaluation du 
maréchal Pétain par Zemmour, qui insistait initialement sur la figure de de Gaulle, contribue à 
effacer l’antisémitisme d’Etat du régime de Vichy et les discours récents de Zemmour flirtent de 
plus en plus avec des stéréotypes antisémites. 
Les arêtes idéales-typiques dégagées des discours de Soral et de Zemmour sont plus précisément :  

1) le genre (la séparation entre « le masculin » et « le féminin ») comme « nature » et 
l’homosexualité comme « dé-naturation » ; 
2) l’obsession de « l’identité », dans une mythologie voyant s’affronter des identités 
menaçantes (par exemple « musulmane », « juive », « noire », « gay » ou celle des 
« migrants », dans des configurations globales stigmatisées comme « communautarisme » 
et/ou « multiculturalisme ») et une visée de restauration d’une identité nationale fantasmée, 
« pure », « originelle », « enracinée » et dotée de tonalités « masculines », logiquement 
première ; 
3) l’opposition entre « le social » (plus « masculin »), du côté du « vrai peuple », et le 
« sociétal » (plus « féminin »), du côté des « bobos » (ou « bourgeois-bohème »), 
dénomination polysémique et extensible à souhait ; 
4) la purification du « vrai peuple » de ses éléments supposés « allogènes », la liste variant 
en fonction des auteurs et de leurs textes : les migrants, les Roms, les Arabes, les musulmans, 
les Juifs (souvent euphémisés sous la catégorie « sionistes »), les Noirs, les gays et les 
lesbiennes, les femmes en général et les femmes voilées en particulier ; une vision donc d’un 
« vrai peuple » homogène du point de vue culturel, voire religieux et/ou genré ;  
5) un « vrai peuple » nécessairement national (dans le cas des discours analysés ici 
« français »), un peuple-nation, opposé à l’Europe et au « mondialisme », diabolisés dans une 
logique nationaliste ; 
6) la marginalisation politique des individus, en tant que singularités, fusionnés dans une 
entité collective, le peuple-nation, et accompagnée de la dénonciation de 
« l’individualisme », assimilé à l’égoïsme, à l’égocentrisme et/ou au narcissisme ; 
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7) à la différence de la marginalisation des individus ordinaires, la valorisation du « génie » 
des « grands hommes », des chefs, dotés d’un pouvoir d’incarnation individualisée, et même 
d’anticipation, des mouvements collectifs. 

La variante idéale-typique de l’ultraconservatisme à la française ébauchée à partir de textes de 
Soral et de Zemmour prend appui sur une tuyauterie cognitive (des modes de connaissance de la 
réalité déformés) et narrative (des mises en récit standardisées), au-delà même des mots utilisés 
et du contenu des thèmes véhiculés. Deux des principaux tuyaux cognitifs et narratifs sont 
l’essentialisme et le conspirationnisme. L’essentialisme, c’est une vision du réel à travers des 
entités compactes et durables (des « essences »), sans guère d’histoire, de contradictions ou de 
diversité des usages, marque fortement l’approche des groupes, des cultures, des nations et, plus 
largement, des identités collectives (comme, par exemple, celles de deux groupes qu’ils opposent : 
« les migrants », en négatif, et « le peuple », en positif). D’autre part, la trame narrative 
conspirationniste met l’accent sur le rôle principal de manipulations cachées dans tel ou tel 
événement et, plus largement, dans les processus socio-historiques. 
 
b) Sexisme, racisme et homophobie chez Soral et Zemmour 
 
Je vais m’arrêter maintenant sur deux exemples mettant clairement en évidence la façon dont 
racisme, sexisme et homophobie peuvent être imbriqués chez Soral et Zemmour. 
1) Le 15 juin 2014, le site d’Alain Soral, Égalité & Réconciliation, met en ligne la vidéo d’un 
entretien de deux heures avec Soral. Je me concentrerai sur un passage consacré à une interview 
effectuée par le journaliste Jean-Pierre Elkabbach avec le président russe Vladimir Poutine et 
diffusé sur Europe 1 et TF1 le 4 juin 2014. Á un moment, Soral lance : 

« Et puis on a vu le petit Elkabbach – là c’est mon analyse un peu plus racialo-communautaire 
–, qui est finalement le petit le petit sémite sépharade, se soumettre finalement comme une 
femme à quelqu’un qui représente encore je dirais la virilité aryenne d’une certaine manière 
même si elle est slave, voyez. Mais là c’est la juste hiérarchie traditionnelle voyez. Quand 
Poutine ouvre sa gueule, Elkabbach la ferme. Et c’est comme ça que doive se conce[voir] se 
conçoive un monde qui fonctionne bien. Parce qu’il y en a un qui incarne l’autorité légitime 
et la virilité et l’autre qui incarne ce qui devrait la place qu’il aurait dû garder depuis 
toujours, c’est-à-dire une place d’intermédiaire et de courtisan et au mieux de diplomate 
comme du temps où la France était la France. Pour ceux qui comprennent bien de quoi je 
veux parler. » 

On notera dans cet extrait l’abjection de l’antisémitisme soralien jusqu’à un clin d’œil positif au 
racisme nazi (« la virilité aryenne »), encastré dans une suffisance misogyne. Cet antisémitisme 
sexiste s’exprime autour de deux pôles hiérarchisés : celui d’en bas incarné par Elkabbach, associé 
à la judéité et au « féminin » (« le petit Elkabbach », « le petit sémite sépharade », « se soumettre 
finalement comme une femme », « une place d’intermédiaire et de courtisan et au mieux de 
diplomate ») et celui d’en haut représenté par Poutine (« la virilité aryenne », « l’autorité légitime 
et la virilité »). Le « comme une femme » (visant ici Elkabbach) fait signe du côté de l’homophobie. 
Un homme présenté « comme une femme » est classiquement associé à un homosexuel, quelle que 
soit son orientation sexuelle. La dévalorisation symbolique peut ainsi surfer sur des préjugés 
homophobes renvoyant souvent l’homosexualité masculine à une supposée dégradation 
« féminine » de « la virilité ». En mars 2019, le total des visionnages de la vidéo (YoutTube et site 
de Soral) était de 751 300 vues ; depuis le compte YouTube de Soral a été supprimé par YouTube. 
 
2) La chronique de livres de Zemmour dans Le Figaro du 5 décembre 2013, intitulée « Petits Blancs 
et bonnes consciences », va aussi imbriquer racisme et sexisme. Il y écrit notamment : 

« la misère sexuelle des jeunes prolétaires blancs qui, éduqués dans l'univers du féminisme 
occidental, ne peuvent rivaliser avec la virilité ostentatoire de leurs concurrents noirs ou 
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arabes, qui séduisent nombre de jeunes femmes blanches, blondes de préférence […] [cela] 
exprime aussi l'antique attrait des femmes pour le mâle dominant, le vainqueur, à l'instar 
de ces Françaises qui couchèrent pendant la Seconde Guerre mondiale avec des soldats 
allemands puis américains. » 

On voit bien ici que, dans la rhétorique ultraconservatrice du « politiquement incorrect », la 
correspondance avec des faits observables n’a pas de valeur (qui a observé aujourd’hui dans nos 
rues, parmi les lecteurs du Figaro, que les « jeunes prolétaires blancs », esseulés, sont 
massivement délaissés par les « jeunes femmes blanches, blondes de préférence » au profit de 
« leurs concurrents noirs ou arabes », entourés de multiples groupies blanches, et blondes de 
préférence ?). C’est la dynamique des stéréotypes sexistes et racistes (négrophobes et 
arabophobes) qui compte (de « l’antique attrait des femmes pour le mâle dominant » à « la virilité 
ostentatoire » des Noirs et des Arabes, en passant par la supposée dévirilisation générée par le 
« féminisme occidental »). Ces stéréotypes sont associés à des effets de réel, selon l’analyse 
classique de Roland Barthes, provoqués par le recours rhétorique à des détails ou des exemples qui 
apparaissent concrets (« la virilité ostentatoire », « blondes de préférence », « ces Françaises qui 
couchèrent pendant la Seconde Guerre mondiale avec des soldats allemands puis américains » …) 
et, partant, donnent une couleur de « vérité » à un récit pourtant délirant d’un point de vue 
factuel. 
Les préjugés homophobes ne sont pas présents dans ce texte, mais dans d’autres comme la 
chronique du Figaro du 12 décembre 2013, intitulée « La morale pour tous ». Il y parle de « la 
propagande homosexuelle au sein des écoles », l’école actuelle étant même décrite comme « le 
lieu d’où on menait la guerre à "l’homme blanc hétérosexuel" ». 
 
c) La candidature Zemmour 
 
Et le Zemmour de l’actualité politique immédiate ? La pré-candidature présidentielle de Zemmour, 
sa surmédiatisation en septembre-octobre 2021, puis sa candidature officiel ont ouvert un passage 
entre deux logiques autonomes : l’extrême droitisation idéologique et l’horizon d’une victoire 
électorale possible de l’extrême droite politique. Car les effets de l’extrême droitisation 
idéologique à l’œuvre depuis le milieu des années 2000 sont déjà là. Ils pèsent sur les agendas 
politiciens (avec le triptyque immigration-islam-insécurité, de la droite jusqu’à des secteurs de 
gauche, en passant par le centre droit macronien) et même sur les politiques publiques (loi dite 
sur « le séparatisme »), ou ils s’expriment par la parole antisémite décomplexée sur Internet et 
sur les réseaux sociaux. Mais cela ne débouchait pas nécessairement sur la possibilité d’une victoire 
électorale de l’extrême droite politique. Extrême droitisation idéologique et extrême droitisation 
électorale constituaient des logiques autonomes dotées seulement d’interactions. Or, la 
transformation d’un des principaux idéologues ultraconservateurs en candidat présidentiel permet 
d’envisager un passage plus ferme entre un terreau idéologique constitué depuis le milieu des 
années 2000 et des résultats électoraux en avril 2022. 
 
3) Un confusionnisme et un identitarisme venant de la gauche comme facilitateurs d’extrême 
droitisation 
 
La dynamique de cet ultraconservatisme renouvelé est appuyée de manière involontaire par le 
développement à gauche du confusionnisme, qui en légitime certains thèmes de manière soft. 
L’espace idéologique confusionniste est autonome et doté seulement d’intersections et 
d’interactions avec l’espace idéologique ultraconservateur. Mais il joue surtout dans le contexte 
de crise de la gauche un rôle de facilitateur de l’extrême droitisation. Ce confusionnisme 
développe, entre autres, des formes d’identitarisme qui facilite l’identitarisme ultraconservateur. 
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Je vais m’arrêter sur cas d’identitarisme chez des locuteurs confusionnistes venant de la gauche : 
Emmanuel Macron, Natacha Polony, Jean-Luc Mélenchon, Frédéric Lordon et Houria Boutledja. 
 
a) Emmanuel Macron 
 
L’actuel président de la République, Emmanuel Macron (qui vient du Parti socialiste), commence 
à partir de décembre 2018, en réaction au mouvement des « gilets jaunes », à mettre le doigt dans 
la rhétorique identitariste. Ce qui va à l’encontre de sa campagne de 2017, où il mettait à distance 
les thèmes identitaires et défendait une vision plutôt pluriculturelle de la société française. C’est 
un retour du thème « sarkozyste » de « l’identité nationale » et un certain usage de la laïcité, 
associés à une certaine position vis-à-vis des migrants et de l’islam, dans des amalgames associant 
à « l’islamisme » des pratiques plus larges stigmatisées comme « communautarisme », puis 
« séparatisme ».  
Ainsi le 10 décembre 2018 quand, dans les premiers temps des « gilets jaunes », Macron annonce 
« le grand débat national », il associe « laïcité », « identité nationale » et « immigration ». Il 
ajoute, lors d’une conférence de presse tirant les conclusions du « grand débat » le 25 avril 2019, 
l’association avec « islam politique » et « communautarisme », eux-mêmes liés entre eux. A partir 
de son intervention devant les députés de La République en marche le 11 février 2020, le terme 
« séparatisme », associé au thème de « l’insécurité », tendra à remplacer celui de 
« communautarisme ». Personne ne l’a d’ailleurs souligné, mais il emprunte la notion de 
« séparatisme », dans un sens ethno-culturel, à l’essayiste confusionniste Christophe Guilluy dans 
son livre Fractures françaises de 2010.  
Au fil du temps, le président Macron est devenu un des principaux locuteurs confusionnistes et 
identitaristes sur la scène politicienne, avec d’ailleurs son concurrent de gauche radicale Jean-Luc 
Mélenchon. Il y a quelque chose qui relie, dans l’identitarisme, certains discours de Macron et 
Mélenchon, qu’on comprend mieux en s’arrêtant sur la journaliste Natacha Polony : ce que 
j’appelle l’identitarisme national-républicain. 
 
b) Natacha Polony 
 
Le parcours politico-professionnel de Polony est intéressant quant à la place de l’identitarisme 
national-républicain dans les interférences confusionnistes entre droite et gauche conservatrices 
propres à l’air du temps. En 2001, elle est secrétaire nationale du Mouvement des citoyens (MDC) 
initié par Jean-Pierre Chevènement, scission du Parti socialiste située à gauche, puis est engagée 
dans la campagne présidentielle de 2002 de Chevènement. En 2002-2009, elle est journaliste dans 
l’hebdomadaire de centre gauche dit « républicain » Marianne, cofondé en 1997 par Jean-François 
Kahn, promoteur à l’époque d’un « centrisme révolutionnaire ». En 2009-2011, elle travaille dans 
le quotidien de droite Le Figaro. En 2018, elle devient directrice de la rédaction de Marianne. 
Depuis elle chronique aussi sur France Inter et a une émission sur BFMTV. 
Un éditorial dans Marianne de Natacha Polony intitulé « Sauver les Français musulmans », au 
moment de la marche contre l’islamophobie de novembre 2019 (réaction à un attentat ayant visé 
la mosquée de Bayonne) apparaît particulièrement éclairant pour comprendre en quoi 
l’identitarisme national-républicain est un identitarisme. Polony y affirme qu’il faut faire « passer 
les lois de la République et l’appartenance à la communauté nationale avant leurs convictions 
religieuses », les convictions religieuses des musulmans dans ce cas, mais cela pourrait être aussi 
les convictions spirituelles juives, catholiques, athées ou agnostiques. Ça c’est un énoncé 
typiquement identitariste qui, sous prétexte de défendre la laïcité, comme souvent ce pôle 
national-républicain, se trouve en fait en contradiction avec la loi sur la séparation des Eglises et 
de l’État. Car la première phrase de l’article 1er de la loi de 1905 affirme : « La République assure 
la liberté de conscience ». Ainsi la République ne demande pas aux croyants ou aux incroyants de 
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considérer dans leur for intérieur que leur foi et/ou leurs valeurs sont inférieures à l’appartenance 
à la communauté nationale et aux lois de la République. Ce que demande la République, c’est que, 
quelles que soient leurs attachements spirituels, ils appliquent les lois de la République. Mais, sur 
leur for intérieur, la République n’a rien à dire : c’est ça la liberté de conscience. On a bien ainsi 
dans ce cas chez Polony un identitarisme, un identitarisme national-républicain, pour lequel une 
identité principale doit prédominer pour l’ensemble des individus vivant sur le territoire français. 
 
c) Jean-Luc Mélenchon 
 
Usager fréquent de schémas nationaux-républicains, Jean-Luc Mélenchon pose des problèmes 
particuliers, de par ses jeux ambigus quant aux frontières tout à la fois de l’islamophobie et de 
l’antisémitisme.  
J’analyse dans mon livre comment, de février 2010 jusqu’à sa participation à la Marche contre 
l’islamophobie en novembre 2019, plusieurs déclarations publiques de Mélenchon ont stigmatisé le 
voile musulman ou le burkini.  
Par ailleurs, le 2 avril 2018 et le 13 décembre 2019, Mélenchon exprimera des ambiguïtés vis-à-vis 
de l’antisémitisme dans des polémiques avec le CRIF (le Conseil Représentatif des Institutions 
juives de France). Plus précisément, des ambiguïtés s’énoncent dans ces textes dans l’opposition 
entre « l’universalisme » de « nous, les républicains », d’une part, et « un particularisme 
communautariste arrogant » et « une singularité communautaire radicale », de l’autre. Le 28 
octobre 2021, Mélenchon récidive quant à ses ambiguïtés quant à l’antisémitisme : dans un 
entretien sur BFM TV, il attribue au « judaïsme » en général la source des positions 
ultraconservatrices de Zemmour.  
Or, les ambiguïtés quant à l’antisémitisme et quant à l’islamophobie ont des sources, au moins 
partiellement, communes dans une partie du « logiciel » politico-intellectuel de Mélenchon. Dans 
la tradition française de la République « une et indivisible », qui s’inscrit dans le sillage du livre 
classique Léviathan de Thomas Hobbes au XVIIe siècle, la pluralité humaine doit se fondre dans 
l’unité politique. Les particularités (religieuses, culturelles, etc.) peuvent alors facilement être 
vues comme des entités menaçant cette unité. Or, il y a d’autres conceptions possibles de la 
République, empruntant par exemple la dialectique de la pluralité humaine et du commun à la 
philosophie politique d’Hannah Arendt. 
L’identitarisme national-républicain n’empêche pas de combattre l’antisémitisme ou 
l’islamophobie dans certaines circonstances, mais dans une logique de paternalisme où la diversité 
est surplombée par l’unité. C’est dans cette perspective que Mélenchon justifie ainsi sa 
participation à la Marche contre l’islamophobie : « C’est l’unité de la France dont on parle […] Et 
nous croyons que la France appartient à tous ses enfants quelle que soit sa religion » (BFM TV, 9 
novembre 2019). 
Il faut noter toutefois des déplacements chez Mélenchon : à partir de sa participation à la Marche 
contre l’islamophobie en novembre 2019, on ne trouve plus dans ses discours de stigmatisation de 
pratiques musulmanes comme le port du voile.  Il va aussi emprunter en septembre 2020 la notion 
de « créolisation » au poète martiniquais Edouard Glissant. Mais Mélenchon n’est pas un personnage 
politique stable, il a des rechutes : par exemple il fera une déclaration identitariste controversée 
sur « les Tchéchènes » en octobre 2020. En juin 2021, il développera des allégations 
conspirationnistes à propos des crimes antisémites de Mohammed Merah en mars 2012 dans la 
région toulousaine. Avec Mélenchon, on peut souvent avoir un pas en avant (créolisation) et trois 
pas en arrière («Tchétchènes » + crimes antisémites de Toulouse + « judaïsme » et Zemmour)…. 
 
 
 
 



Conférence de Philippe Corcuff La grande confusion ou Comment l’extrême droite gagne la bataille des idées du 30 novembre 2021  p 9 

d) Frédéric Lordon 
 
L’économiste et philosophe Frédéric Lordon est une des principales figures intellectuelles de la 
gauche radicale en France qui a émergé dans les années 1990 en prenant comme adversaire 
principal le néolibéralisme économique. Son blog sur le site du Monde diplomatique a un grand 
écho. 
Dans un livre de théorie politique, Imperium. Structures et affects des corps politiques (éditions 
La Fabrique), Lordon va en 2015 associer les notions cardinales pour lui d’« affect commun » et 
d’« appartenance ». Pour lui, il y aurait une « nécessité de l’appartenance » et de « sa force de 
saisissement ». Et il complète : « un affect commun produit nécessairement de l’appartenance ». 
Or, selon Lordon, « l’homogène et l’hétérogène s’agencent dans un rapport hiérarchique, le 
premier faisant valoir ses réquisits sur le second ». Dans ce cadre, Lordon défend tout 
particulièrement « l’appartenance nationale » et « l’affect commun national » contre leurs 
critiques. Corrélativement, il ironise sur « la figure du "citoyen du monde" », les « fantasmagories 
du genre humain », le « pharisianisme "internationaliste" » ou « les desservants de 
l’internationalisme abstrait ». Du côté du pôle affectif, il réévalue « la fierté » comme « l’affect 
national par excellence ». 
Lordon met également en avant « la force des inscriptions territoriales » : 

« La communauté politique totalement disséminée n’existe pas. Elle est un fantasme pour 
fascinés des réseaux sociaux qui confondent jeu en ligne et forme de vie. Car à un moment il 
faut bien se retrouver ». 

Ces formulations font donc signe du côté du nationalisme de « l’enracinement » propre à Maurice 
Barrès au carrefour du 19e et du 20e siècles, puis dans le pétainisme, mais sans l’antisémitisme. 
Cette tentation est particulièrement exprimée dans un autre passage d’Imperium : « il y a un lieu 
où l’on vit, et ce lieu est lui-même toujours partie du territoire d’une communauté ».  
 
e) Un identitarisme inversé : Houria Bouteldja 
 
Dans les groupes critiques, il peut aussi y avoir des usages identitaristes de ressources critiques. 
On pourrait parler d’identitarismes inversés.  
Je ne prendrais l’exemple des discours d’Houria Bouteldja, longtemps porte-parole du Parti des 
Indigènes de la République. Franco-Algérienne, Houria Bouteldja été une des initiatrices de l’Appel 
« Nous sommes les indigènes de la République » de janvier 2005. Elle est ensuite devenue la porte-
parole et la figure médiatique principale du Mouvement des Indigènes de la République (MIR), créé 
en décembre 2005, situé dans le sillage de l’appel et transformé en février 2010 en Parti des 
indigènes de la République (PIR), regroupant à peine quelques dizaines de personnes mais 
régulièrement au cœur de polémiques médiatiques disproportionnées par rapport à son infime 
taille. Elle a rendu publique sa démission du PIR le 6 octobre 2020 sur son compte Facebook.  
Elle va progressivement affirmer dans ses écrits une primauté de la contradiction postcoloniale 
dans l’espace des dominations, en faisant des oppressions de classe ou de genre des zones 
secondaires. Ce qui l’amènera à s’opposer aux problématiques de l’intersectionnalité. C’est dans 
cette perspective qu’elle affirme que « la critique radicale du patriarcat indigène est un luxe », 
de par « la nécessité » prioritaire de « protéger », pour « les femmes indigènes », « les hommes » 
de « nos communautés » (dans son livre de 2016, Les Blancs, les Juifs et nous, éditions La 
Fabrique). 
Une dévaluation de la question de l’individualité dans les discours d’Houria Bouteldja et du PIR 
établit un pont entre la prééminence accordée à la contradiction postcoloniale et la tendance à 
un identitarisme communautaire. La notion, positive, de « communauté » chez Bouteldja est à 
géométrie variable : des Français d’origine maghrébine à tous les « Indigènes » depuis 1492 
(incluant les Indiens d’Amérique), en passant par tous les musulmans (« la Oumma » précise-t-elle 
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quelque part). Or, l’accent mis sur la primauté de l’oppression postcoloniale passerait 
« obligatoirement », selon elle, « par une allégeance communautaire ». Cette subordination 
« communautaire » porte un fantasme d’homogénéité méfiant à l’égard des hybridations, d’où 
l’hostilité à la notion de « métissage », dont les « mariages mixtes » entre musulmans et non-
musulmans. « L’appartenance », entre enracinement territorial et « communautés » historiques 
emboîtées, apparaît alors première dans la caractérisation d’un individu (dans une formulation 
proche d’un discours classique de Jean-Marie Le Pen) : 

« J’appartiens à ma famille, à mon clan, à mon quartier, à ma race, à l’Algérie, à l’islam. », 
écrit-elle. 

Se dessine ainsi là un identitarisme communautaire, en tant qu’une des modalités de 
l’identitarisme inversé.  
Comme autre fil identitariste, nettement nauséabond cette fois, il faut signaler aussi la mise en 
circulation par HB en mars 2015 le thème du « philosémitisme d’État », qui joue de manière 
ambiguë avec l’antisémitisme en flirtant avec le vieux thème du « lobby juif », en activant la 
concurrence entre lutte contre l’islamophobie et lutte contre l’antisémitisme. 
 
Voilà donc une palette d’identitarismes, d’enfermements identitaires, au sein de discours 
confusionnistes venant de la gauche. Or, ces discours identitaristes renforcent les évidences de 
l’identitarisme ultraconservateur. 
 
Après ce panorama synthétique et bien partiel du livre, il est temps de passer aux questions et au 
débat. 
 

 

*** 

Débat 

*** 

 

Je ne connais pas une religion, une idéologie, courant politique, où l’on ne trouve pas des gens 

biens et des cons… Le confusionnisme me semble être le mal du siècle. Pour le peuple, il n’y a 

plus de repère assez clair, signe d’une certaine souffrance. Le populisme est sensé être préoccupé 

de mieux servir le peuple ou est-ce une tactique pour utiliser au mieux le peuple ? J’ai peur que 

du coup la dictature s’impose comme plus simple que la démocratie 

Pour clarifier les problèmes, il faut voir les espaces d’idées et de discours qui facilitent ou rendent 

difficiles certaines choses. Des évidences se stabilisent. En 1975, l’autogestion semblait possible. 

Dans les années 1980, on a besoin d’entrepreneurs qui sont l’inverse. En ce moment des évidences 

sont en train de se stabiliser et de nous étouffer. La fixation identitaire, le refus de l’international 

en font partie.  

Un enjeu consiste à reconstruire un discours sur l’émancipation qui ouvrira d’autres espaces 

possibles. J’ai cru à la gauche radicale en 2005. Aujourd’hui je pense que l’enjeu est de 

reconstituer cet espace. Il est nécessaire de se constituer un espace de débat entre gens différents 

de la gauche réformiste à la gauche anarchistes. Il va reconstituer une trame pour les diversités. 

Sinon, la gauche peut disparaître comme elle l’a fait en Italie et en Israël.  

Zemmour peut gagner s’il arrive à battre Le Pen. Macron va perdre à cause de l’abstention massive 

à gauche qui s’annonce au deuxième tour. Une partie de LR va voter pour Zemmour, contrairement 

à Le Pen qui n’obtiendra jamais cet engagement. 
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Il faut que la gauche prépare l’après Zemmour, une gauche d’émancipation sociale individuelle et 

collective, qu’elle se détache de l’obsession de la présidentielle qui crée la division.  

Je ne pense pas qu’on puisse reconstruire autour de l’écologie et considérer le reste comme 

secondaire. 

Les personnes qui tiennent le discours « le peuple contre les élites » sont tenus par les élites qui 

veulent remplacer d’autres élites. Ceux qui parlent sont des intellectuels, des journalistes, des 

politiques professionnels... Ils font partie de l’élite.  

 

Le confusionnisme favorise l’extrême droite. Pour les Lumières l’émancipation est trop vue comme 

un détachement. Ils oublient qu’il convient de trouver de l’attachement. 

 

Dans le paysage politique, il y a une partie de la population dont la jeunesse n’est pas là, 

indifférente. La construction d’une écologie politique interroge la notion d’émancipation.  

Je ne traite pas la question de la jeunesse. Les discours produits par les élites produisent le milieu 

dans lequel les débats se font. Il y a plusieurs jeunesses. Le droit de vote à 16 ans ne s’y rapporte 

pas puisque les jeunes ne votent pas ! Une jeunesse est à l’écart de ce qui est politique et 

s’abstient. Parmi ceux qui votent, les étudiants qui s’intéressent souvent à la question écologique. 

La majorité des jeunes des milieux populaires votent largement Front National.  

Il faut garder la pluralité humaine tout en créant des espaces communs comme le signale Hannah 

Arendt. Que chacun y trouve des éléments de la vie ou de la dignité tout en ouvrant à des 

convergences. 

 

Ne changeons pas nos traditions. La raison critique a un rôle et peut critiquer les préjugés. Il ne 

faut pas abandonner l’idée de progrès, mais il faut dire ce qu’il signifie. En prenant en compte 

l’idée de la limité. Mais l’exploration est illimitée : la vie reste une aventure… 

Penser le limité et l’illimité, les attachements et les détachements au monde naturel : cette 

nouvelle forme d’hybridation est importante mais je ne suis pas d’accord de quitter les éléments 

de tradition. L’émancipation reconnaît l’individu, les cadres communs et collectifs. Il faut 

réinventer sans changer de paradigme.  

 

Le mouvement d’idée des communs pour gérer ensemble est-il une réponse ? Quelle place de 

l’économique et des inégalités ? Le Pen a intégré le thème des inégalités qu’elle a prise à la 

gauche. Le déclassement en est une conséquence. 

Je suis surpris de la place qu’a l’émancipation dans votre discours. L’émancipation fait partie des 

statuts des organisations syndicales mais si peu dans leurs stratégies pratiques.  

La notion d’adversité est le dépassement d’une logique de combat politique vers celle de création 

et d’ouverture vers l’autre.  

 

Un élément central de renaissance d’une pensée de l’émancipation est de penser le commun, de 

retrouver des formes de la tradition des mises en commun. L’individualisation dans nos sociétés 

est irréversible. Le logiciel collectiviste de la gauche est erroné. La primauté du collectif, du 

commun primerait sur l’individuel. Pourtant le dix-neuvième siècle a su associer individu et 

collectif. Jaurès dans Socialisme et Liberté dit que le socialisme permet l’individualisme pour tous. 

La dévalorisation de l’individu commence en 1920. Cela conduit à associer collectif à la gauche et 
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individu à la droite. Réévaluer le commun en maintenant une place à l’individu. L’émancipation 

passe par une maîtrise de cette tension. Emmanuel Levinas a ouvert une voie : il faut comparer 

l’incomparable, reconnaître l’individualité comme un élément central. Seuls les courants 

libertaires ont maintenu l’individu comme un élément important.  

Arrêtons de fonctionner comme les marxistes qui refusent la complexité des choses. La gauche 

radicale a raison de critiquer la révolution des politiques néo libérales depuis Thatcher et Reagan 

qui ont submergé les régulations existantes. Mais ce n’est pas un Mal principal. Il y a une pluralité 

de maux qui ont des liaisons et des indépendances. Derrière ces maux, il y a l’incarnation du mal, 

Macro, Sarko… puis le conspirationnisme.  

 

Dans cette logique manichéenne qui cherche le mal principal, la définition viriliste de la politique 

prend une grande place : la politique est une guerre où l’on a des ennemis. La notion d’adversité 

est l’idée que transformer le monde est empêchée par des freins. Gagner contre un adversaire 

n’apporte rien. Si l’émancipation se gagnait contre des adversaires, ce serait facile. Ce n’est pas 

que cela.  

 

*** 

 

Prochaines rencontres : 

Jeudi 9 décembre à 20 h 30 Conférence de Cédric Van Styvandael, maire de Villeurbannesur 

le thème : Villeurbanne, capitale européenne de la culture 

 

Le 1 février , les scénarios de RTE sur l’électricité par Gérard Magnin qui a fait partie de la 

commission qui a écrit le rapport 

 

 

Soutenez le Club Convaincre en envoyant un chèque d'adhésion de 30 € à l’adresse du Club 

Maison des associations 27 rue Denfert Rochereau 69004  LYON (bulletin ci-joint) 

pour tout contact  :  club.convaincre@gmail.com 

 notre site http://www.convaincre-rhone.fr/ 

https://webmail1h.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=72592&FOLDER=SF_INBOX&SEARCH=NOK&check=&ORIGIN=SEARCH

